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I. Introduction 

Les risques majeurs se caractérisent par une faible fréquence et une énorme gravité (victimes, dégâts 
matériels, impacts sur l’environnement…). C’est la raison pour laquelle la société comme l’individu 
doivent s’organiser pour y faire face. 

Différents types de risques existent (naturels, industriels, sanitaires…) 

 

1. L’organisation de crise au niveau local 

La commune de Meyzieu est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui permet de 
s’organiser face à un événement de sécurité civile.  
 
Les citoyens ont le droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. Il s’agit d’un 
droit légitime inscrit dans le code de l’environnement visant, par une meilleure connaissance, à faire 
acquérir à tout un chacun un comportement responsable *. 

Ainsi, les services de l’État recensent l’ensemble des communes concernées par de tels risques et 
conçoivent le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM). Ce dernier est librement 
consultable en mairie ainsi que sur le site internet de la préfecture du Rhône : 
http://www.rhone.gouv.fr/ 

La commune de Meyzieu est concernée par les risques naturels et technologiques suivants :  

u Le risque inondation 

u Le risque rupture de barrage 

u Le risque évènements climatiques 

u Le risque sismique 

u Le risque mouvement de terrain 

u Le risque transport de matières dangereuses par voies routières et par voies 
de canalisations 

u Le risque industriel 

u Le risque nucléaire 

u Le risque attentat 

Conçu par la Ville de Meyzieu, le présent Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) complète les informations contenues dans le DDRM et précise les consignes de sécurité à 
respecter pour se protéger. Conservez-le à portée de main 
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2. L’alerte 
 

L’alerte est propagée par tout moyen adapté à la situation : 
- par radio, télévision...  
- par des haut-parleurs depuis les véhicules de la Police municipale ou des forces de l’ordre 
- par des affichettes dans les lieux publics fréquentés 
- par des tracts distribués en porte-à-porte par les services municipaux 
- par les panneaux à messages variables de la ville 
- par le site internet de la ville : www.meyzieu.fr 
 
 
Les bons réflexes  
- Mettez-vous à l’abri du danger et n’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils seront pris en charge 
sur leurs lieux d’accueil 
- Ne passez pas d’appel, libérez le réseau sauf pour donner l’alerte en cas d’urgence 
- Informez-vous par la radio et respectez les consignes. Il est conseillé d’avoir une radio avec des piles 
en état de marche  
France Info : 103.4 - 105.4 
France Inter : 98.8 – 101.1 
- Préparez-vous, sur consigne des autorités ou si les circonstances l’exigent, à une éventuelle 
évacuation : réunissez vos papiers d’identité, effets indispensables, eau, vêtements, radio *… 
 
* Il est recommandé de mettre en place chez vous un Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS). Ce plan, 
testé en famille permet de mieux faire face en attendant l’arrivée des secours (se munir d’une radio à 
pile, de rouleaux de papier collant, d’une lampe de poche, d’eau potable, de médicaments urgents, 
des papiers importants, de vêtements de rechange et de couvertures ; réfléchir aux différents lieux de 
mise à l’abri et de confinement).  
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II. Présentation des risques 

 

1.  Le risque inondation  
 
L’inondation est une submersion d’une zone habituellement hors d’eau.  
Cette submersion peut être due à l’eau qui sort de son lit, ou en lien avec les constructions de 
l’homme dans l’espace alluvial.  
 
 
Les bons réflexes  
 
AVANT 
- Mettez hors d’eau vos biens, papiers et produits dangereux 
- Aménager les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux… 
 
PENDANT  
- Coupez l’électricité et le gaz 
- Réfugiez-vous sur un point haut (étage, colline...) 
- Ne prenez pas l’ascenseur 
- Na pas prendre le volant (30 cm d’eau suffisent à faire flotter votre véhicule) 
 
APRÈS 
- Informez les autorités de tout danger 
- Aidez les personnes sinistrées 
- Aérez et désinfectez les locaux 
- Chauffez dès que possible 
 
 
Le risque dans la commune  
Meyzieu est exposée à trois types d’inondations :  
- le débordement direct du Rhône en cas de crue (au Nord, au-dessus du plan d’eau du Grand Large) 
- la saturation des nappes et réseaux d’assainissement en cas de fortes pluies 
- le ruissellement lié à l’imperméabilisation et à la pente des sols ainsi qu’à la mauvaise infiltration 
des eaux, notamment et parfois, rue du Rambion, chemin de Meyzieu et rue du Château d’eau. 
 
 
Mesures prises  
- Surveillance des crues du Rhône 
- Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRNI) 
- Plan local d’Urbanisme 
 
 
En savoir plus  
www.georisques.gouv.fr 
www.vigicrues.gouv.fr 
www.meteofrance.com  
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2.  Le risque rupture de barrage 
 
 
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel établi en travers du lit d’un cours d’eau et retenant de 
l’eau. Les barrages ont plusieurs fonctions qui peuvent s’associer : la production d’énergie électrique, 
l’alimentation en eau des villes, la régulation des cours d’eau, l’irrigation des cultures, la navigation, 
la lutte contre les incendies, etc. 
 
 
Les bons réflexes  
 
AVANT 
- Mettez hors d’eau vos biens, papiers et produits dangereux 
- Aménager les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux… 
 
PENDANT  
- Coupez l’électricité et le gaz 
- Réfugiez-vous sur un point haut (étage, colline...) 
- Ne prenez pas l’ascenseur 
- Na pas prendre le volant (30 cm d’eau suffisent à faire flotter votre véhicule) 
 
APRÈS 
- Informez les autorités de tout danger 
- Aidez les personnes sinistrées 
- Aérez et désinfectez les locaux 
- Chauffez dès que possible 
 
 
Le risque dans la commune  
En cas de rupture, deux barrages sont susceptibles d’impacter la commune de Meyzieu  
- le barrage de Vouglans, de 605 millions de m³ d’eau sur la rivière l’Ain 
- le barrage de Coiselet, de 36 millions de m³ d’eau sur la rivière l’Ain 
Leur rupture pourrait entraîner l’arrivée d’une onde de submersion, plusieurs heures après 
l’événement au-dessus du canal de Jonage et du plan d’eau du Grand large.  
 
 
Mesures prises  
- Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
- Contrôles réguliers des ouvrages 
 
En savoir plus  
www.georisques.gouv.fr 
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3. Le risque événements climatiques 
 
Principal risque climatique, la tempête est une perturbation atmosphérique due à la confrontation 
de deux masses d’air distinctes, caractérisée par des vents moyens supérieurs à 89 km/h et souvent 
accompagnée par des précipitations violentes. Elle peut entraîner des dommages aux toitures et 
cheminées. Elle peut également engendrer la chute d’arbres et perturber la circulation routière, 
notamment en zone forestière. Des inondations de caves et points bas ainsi que des débordements 
de réseaux d’assainissement peuvent aussi se produire.  
 
Plus généralement, en matière de risques météorologiques, Météo France diffuse une carte de 
vigilance des situations pouvant être dangereuses dans les 24 heures à venir (orage, vent violent, 
neige/verglas, canicule/grand froid). 
 
Vert : pas de vigilance particulière /  
Jaune : soyez attentifs /  
Orange : soyez vigilants /  
Rouge : une vigilance absolue s’impose.  
 
Dès le niveau orange, il est important de s’informer et d’adopter les bons comportements.  
 
 
Les bons réflexes  
 
AVANT 
- Mettez à l’abri vos animaux et vos biens pouvant être emportés par le vent 
 
PENDANT  
- Réfugiez-vous dans un abri en dur (ne pas intervenir sur sa toiture) 
- Calfeutrez portes, fenêtres et volets 
- Débranchez les appareils électriques 
- Limitez vos déplacements  
- Ne prenez pas l’ascenseur 
 
APRÈS  
- Informez les autorités de tout danger 
- Ne touchez pas les fils électriques tombés sur la chaussée 
- Prenez garde aux branches et arbres qui menacent de s’abattre 
- Aidez les personnes sinistrées 
 
 
En savoir plus  
www.meteofrance.com  
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4.  Le risque sismique 
 
Un séisme est une fracturation brutale des roches qui génère des vibrations importantes du sol. Il 
provoque une secousse principale, qui peut être suivie de répliques. Le séisme peut également 
provoquer des phénomènes annexes : glissement de terrain, chute de blocs.  
 
Les bons réflexes  
 
PENDANT  
-  À l’intérieur : placez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides 
- Éloignez-vous des fenêtres 
- À l’extérieur : éloignez-vous des bâtiments, arbres, lignes électriques et tout ce qui peut s’effondrer 
- En voiture : arrêtez-vous et ne pas descendre  
 
APRÈS UN SÉISME DE FAIBLE INTENSITÉ 
- Rentrez chez vous avec précaution 
- Aérez votre habitation 
- N’allumez pas de flamme sans avoir vérifié au préalable une possible fuite de gaz 
- Vérifier que personne n’est coincé dans l’ascenseur 
- Prévenez les secours si besoin 
 
APRÈS UN SÉISME IMPORTANT  
- Évacuez le bâtiment dès l’arrêt des secousses 
- Si possible, coupez l’eau, l’électricité et le gaz 
- N’allumez pas de feu (cigarette, briquet, allumette, etc.) 
- N’emportez que les objets de première nécessité 
- N’utilisez pas les ascenseurs 
- Méfiez-vous des répliques 
- Ne touchez pas les fils électriques tombés à terre 
- N’entrez pas dans les bâtiments endommagés 
- Éloignez-vous de tout ce qui peut s’effondrer 
 
 
Le risque dans la commune  
Meyzieu est située en zone de sismicité modérée (zone 3).  
 
 
En savoir plus  
http://www.georisques.gouv.fr 
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5.  Le risque mouvement de terrain 
 
Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Ils 
peuvent être de différents types :  
- lents et continus : les tassements et les affaissements de sols, le retrait-gonflement des argiles, les 
glissements de terrain le long d’une pente. 
- rapides et discontinus : les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles, les 
écroulements et les chutes de blocs, les coulées boueuses et torrentielles. 
 
 
Les bons réflexes  
 
AVANT  
- Évacuez le bâtiment en cas de craquement inhabituel 
- Signalez à la mairie l’apparition de fissures dans le sol ou les constructions 
 
PENDANT  
- Ne prenez pas l’ascenseur 
- Éloignez-vous rapidement de la zone dangereuse 
- Ne revenez pas sur vos pas 
- N’entrez pas dans un bâtiment endommagé 
- Informez les autorités  
 
 
Le risque dans la commune  
Dans certains secteurs de la commune, les sous-sols sont dotés d’argile, pouvant ainsi entraîner un 
phénomène de retrait-gonflement. Il peut provoquer des dommages sur les immeubles (fissures). 
D’autres part, au sud-ouest de la commune, les fortes précipitations peuvent parfois engendrer des 
coulées boueuses (voir risque inondation).  
 
 
En savoir plus  
http://www.georisques.gouv.fr 
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6. Le risque transport de matières dangereuses (TMD). 

 
 
Le risque est lié à l’activité industrielle. Il se décline sous deux aspects : par voies routières ou par 
canalisation de gaz. 
 
Les bons réflexes  
 
AVANT  
- Évaluez le risque (distance par rapport à l’installation, nature du risque) 
 
PENDANT  
- Enfermez-vous dans le bâtiment le plus proche 
- Calfeutrez toutes les arrivées d’air 
- Coupez le chauffage 
- N’allumez pas de feu (cigarette, briquet, allumette, etc.) 
- En cas de fuite, ne touchez pas et éloignez-vous 
 
Le risque dans la commune  
La localisation de la zone industrielle à l’Est de la ville, notamment desservie par la RD517 et la D302 
qui traversent Meyzieu, entraîne un fret de poids lourds transportant diverses substances 
potentiellement dangereuses.  
 
Mesures prises  
- Réglementation du transport de matières dangereuses (règles de circulation, vitesse limitée, 
identification des produits transportés…) 
- Réglementation locale de la circulation des poids lourds 
- Existence d’une Cellule Mobile d’Intervention Chimique au sein du Service Départemental 
Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS) 
- Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et des Risques dans 
l’Agglomération Lyonnaise (SPIRAL) 
- Réglementation concernant l’implantation des canalisations véhiculant des produits dangereux 
 
 
En savoir plus  
www.spiral-lyon.org 
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7.  Le risque industriel 
 
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les 
bien et/ou l’environnement.  
 
 
Les bons réflexes  
 
AVANT  
- Évaluez le risque (distance par rapport à l’installation, nature du risque) 
 
PENDANT  
- Enfermez-vous dans le bâtiment le plus proche 
- Calfeutrez toutes les arrivées d’air 
- Coupez le chauffage 
- N’allumez pas de feu (cigarette, briquet, allumette, etc.) 
- En cas de fuite, ne touchez pas et éloignez-vous 
 
 
Le risque dans la commune  
À Meyzieu, on recense : 
- trois entreprises classées SEVESO :  

• Chromalpes, 15 avenue Lionel Terray. Activité principale : fabrication de produits 
métalliques, à l’exception des machines et des équipements  

  
• IVA ESSEX, 145 rue de la République. Activité principale : industrie chimique 

 
• Merck, 10 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. Activité principale : industrie 

pharmaceutique 
 
- et 3 entrepôts, 16 rue Jean Jaurès et au Parc d’activité des Tâches, retenus comme nécessitant 
l’instauration de périmètres de maîtrise de l’urbanisation (Plan Local d’Urbanisme PLU).  
 
 
Mesures prises  
- Réglementation imposée aux industriels : études d’impact et de dangers, formations des salariés, 
réalisation de plans 
- Contrôle régulier des installations par les services de l’État  
- Maîtrise de l’urbanisme autour des sites (Plan Local d’Urbanisme) 
 
 
En savoir plus  
http://aida.ineris.fr  
http://www.georisques.gouv.fr/risques/installations  
www.spiral-lyon.org  
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8. Le risque nucléaire  
 
Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs 
à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir 
lors d’accident de transport, lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, en cas de 
dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement sur une 
centrale électronucléaire.  
 
L’accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du cœur du réacteur 
nucléaire. En dépit des dispositifs de secours, ce problème pourrait conduire à une fusion du cœur, 
qui libérerait dans l’enceinte du réacteur les éléments très fortement radioactifs qu’il contient.  
 
Les bons réflexes  
 
PENDANT  
- Mettez-vous à l’abri dans un local, fermez les portes et fenêtres, arrêter et boucher les ventilations 
- Ne partez pas en voiture 
- Écoutez la radio pour connaître les consignes de sécurité à respecter. En fonction de l’événement et 
des instructions des autorités, vous pourriez être amenés à devoir récupérer un comprimé d’iode. 
 
APRÈS  
- Restez à l’écoute des consignes de sécurité diffusées par les autorités.  
 
 
Le risque dans la commune  
Le périmètre de protection des centrales nucléaires productrices d’électricité étant de 20 kilomètres, 
Meyzieu est incluse dans le périmètre de la centrale nucléaire du Bugey située dans le département 
de l’Ain.  
 
 
Mesures prises  
- Réduction du risque à la source. Formation du personnel, contrôles réguliers... 
- Plan Particulier d’Intervention (PPI) mise en place par le Préfet 
 
 
 
En savoir plus  
http://www.georisques.gouv.fr 
http://www.distribution-iode.com 
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9. Le risque attentat 
 
Un attentat, est par définition, une tentative criminelle contre quelqu'un ou quelque chose. Ce 
phénomène ancien peut être lié à des revendications variées (revendications nationales, groupes 
défendant des idéologies extrémistes à fondement politique ou religieux...). Une liste exhaustive des 
cibles ou modes opératoires ne peut pas être établie, ceux-ci étant en constante évolution.  
 
En France, le plan VIGIPIRATE est un outil central du dispositif de lutte contre le terrorisme dans la 
mesure où il associe tous les acteurs nationaux – l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs 
publics et privés et les citoyens – à une démarche de vigilance, de prévention et de protection.  
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III. Contacts utiles 

 
Pompiers………………………………………………………………....…...18 
 
Numéro unique européen     .............………………………….….112 
 
Police Secours…………………………………………………………….…17 
 
Police municipale de Meyzieu…………….……………….….….…04 72 45 18 27 
 
Samu……………………………………………………………………....…...15 
 
Météo France……………………………………………………….......…0 892 680 269 
 
Urgence GRDF…….………………………………………...……….…..…0 800 47 33 33 
 
Mairie de Meyzieu……………………………………………..…………..04 72 45 16 16 
www.meyzieu.fr 
 
Centre Technique Municipal……………………………………….....04 78 31 70 29 
 
Préfecture du Rhône, SIDPC………………………….………………..04 72 61 60 46 
www.rhone.gouv.fr 
 
DREAL……...…………………………………………………………...…......04 26 28 60 00 
[http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 
 
Possibilité de consulter le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-
civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Le-Dossier-Departemental-sur-les-
Risques-Majeurs 
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IV.Glossaire 

 
DDRM : Document Départemental des Risques Majeurs 
 
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
 
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement et l'Aménagement et du Logement 
 
ORSEC : Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile 
 
PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
POI : Plan d’Opération Interne 
 
PPI : Plan Particulier d’Intervention 
 
PPRNI : Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation 
 
PPRT :  Plans de Prévention des Risques Technologiques 
 
SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence 
 
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 
 
SEVESO : Nom d’une ville italienne touchée en 1976 par un grave accident industriel, et qui donna 
son nom à une directive européenne de 1982 relative aux risques d’accidents majeurs liés à des 
substances dangereuses 
 
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
 
SNRS : Service de Navigation Rhône Saône 
 
SPIRAL : Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et des Risques 
 
TMD : Transport de Matières Dangereuses 
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V. Cartes 

A  RISQUE INONDATION 
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B  RISQUE RUPTURE BARRAGE 
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C  RISQUE TRANSPORT MATIÈRES DANGEREUSES  
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D  RISQUE INDUSTRIEL  

 
 
 
 


